Les équipes du ZooSafari de Thoiry ont reçu ce mois-ci une très bonne
nouvelle qui vient concrétiser l’aboutissement d’un long travail de plusieurs
années.
Un des trois bisons d’Europe nés en captivité au zoo de Thoiry, a donné
naissance à un bébé depuis sa réintroduction.

Dans le cadre d’un programme de
réintroduction, le 13 mai 2019, 3 bisons nés
au ZooSafari de Thoiry partaient pour être
relâchés en milieu naturel en Azerbaïdjan.
Aujourd’hui les équipes du ZooSafari sont
fières d’annoncer le succès de ce
programme avec la naissance de 3 bébés.
Le petit dernier est un mâle, né le 3 août
2020 dont la maman Shaki venait de Thoiry.
Une quatrième naissance est bientôt
attendue. Le groupe d’origine de 12 bisons nés en captivité, va donc bientôt compter
16 individus !
C’est un grand moment d’émotion pour toutes les équipes du ZooSafari de Thoiry, qui
ont vu naître Shaki, qui s’en sont occupé et qui l’on vu monter dans ce camion pour un
voyage de près de 4 000 km. Savoir qu’aujourd’hui Shaki se porte bien et a pu mettre

bas d’un bébé en milieu sauvage est l’aboutissement de tout leur travail et une
récompense qui vaut de l’or.

Rappelons que le bison d’Europe qui était largement répandu en Europe s’est éteint
au début du XXème siècle en raison de la chasse intensive et de la destruction de son
habitat, il restait moins de 50 individus dans la nature.
Des spécimens ont été conservés et élevés en captivité, ce qui a permis d’éviter la
disparition totale de cette espèce. La collaboration entre les associations œuvrant pour
la conservation, des scientifiques et la communauté des parcs zoologiques, depuis
plusieurs années, permet le retour de cet animal emblématique sur notre continent.
La première réintroduction de bison a commencé en 1952 en Pologne. Aujourd’hui
plusieurs programmes de réintroduction sont en cours en Russie, Slovaquie,
Roumanie, Pologne et Allemagne. Le succès de ces réintroductions est parlant : il y a
aujourd’hui plus d’animaux sauvages, qu’en captivité.

Origine du projet de réintroduction en Azerbaïdjan :
En 2012, avec le soutien de plusieurs
partenaires : Ministry, WWF, EAZA,
IDEA, Tierpark Berlin, le WWF
Azerbaïdjan, lance un programme de
réintroduction
de
cet
animal
emblématique du grand Caucase.
Sur cinq sites potentiels, c’est le parc
naturel Shahdag qui a été choisi en raison
de son écosystème et de sa végétation
répondant parfaitement aux besoins de l’espèce, de son statut d'aire protégée et de la
disponibilité de personnel pour surveiller et protéger les bisons.
Le Parc Naturel de Shahdag couvre 130 000 hectares sur différents écosystèmes
principalement des forêts de montagne, des prairies avec une altitude variant de 600
à 2500 mètres et un climat tempéré.

La réintroduction est prévue en plusieurs phases.
Les 12 bisons nés en captivité et venus de 7 zoos en France, Belgique, Allemagne et
République Tchèque, sont arrivés tout d’abord dans un enclos d'adaptation pour
permettre une surveillance étroite et si nécessaire un traitement. Cette première étape
fonctionne également comme une période de quarantaine.
Depuis plusieurs mois ils profitent d’une vallée d'environ 300 hectares sur les crêtes
avant d’être relâchés sur une parcelle d’environ 40 000 hectares.
Ils ne sont désormais plus nourris par l’homme et doivent donc trouver leur nourriture
dans la végétation naturelle.

Grâce à des puces GPS, leur santé, leurs déplacements et
leur comportement sont étroitement surveillés par les
gardiens et le personnel du Parc National.

Ces dernières naissances de petits en bonne santé, sont un véritable succès et
redonnent espoir pour cette espèce et plus largement pour les réintroductions
d’animaux dans la nature.

